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PROJET DU MOIS

De l'importance des toilettes au Cameroun ...
Dans la première partie de l'année,

accrochées

l'Association Femmes d'Europe a accepté de
financer au Cameroun la construction de

des toilettes (jaune pour se laver les mains et
blanche pour l'eau potable) : innovation

toilettes réservées aux filles pour l'école

géniale de l'association

primaire mixte du village de Nlobolé, dans le

stations portables,

cadre d'un plan d'éducation
santé promu par l'association

à l'hygiène

et à la

AFRICAN

aux sorties à l'avant et à l'arrière

pasnécessaires

AAA ! Grâce à ces

les conduites d'eau ne sont

: il suffit de les remplir à une

source d'eau proche.

ACTION ON AIDS.
Et voilà l'importance

des toilettes réservées

aux filles: en leur assurant une certaine
intimité on évite nombre d'abandons

de l'école

par ces mêmes jeunes filles qui, une fois
parvenues

à la puberté, n'osent plus fréquenter

l'école et ses toilettes mixtes pour des raisons
bien compréhensibles.
le sont de lave-mains
toilettes permettent

Equipées comme elles
et d'eau potable, ces
bien sûr de lutter aussi

contre les maladies dues au manque d'hygiène,
combat que Ruth Engo a engagé selon un
programme

qui prévoit l'apprentissage

règles fondamentales
Un mot sur cette association.

Elle a été fondée

en 1991 par une femme très active et
clairvoyante,

Ruth Bamela Engo, à son retour

d'hygiène

des

(eau potable,

mains propres, toilettes) et de protection
le SIDA et le paludisme
moustiquaires).

(préservatifs

contre

et

au Cameroun (son pays natal) après avoir
travaillé comme fonctionnaire

aux Nations

Unies à New York. Cette expérience

l'avait

persuadée que les donateurs aux pays africains
ont besoin d'intermédiaires
locaux fiables pour
que l'aide soit efficace et arrive vraiment à
ceux qui en ont besoin.

Selon Ruth Engo, inclure dans les écoles,
rurales des plans d'éducation
santé permet de promouvoir

à l'hygiène

et à la

un changement

positif des habitudes en matière d'hygiène
tous les membres de ces communautés
De plus, les jeunes filles se sentent
encouragées

à poursuivre

de

rurales.

leurs études et à se

rendre dans les centres de santé en cas de
besoin. N'est-ce
Plus en détail, près de cette école rurale mixte
sont construites quatre toilettes réservées aux
filles, équipées de stations portables d'eau

pas là un des principaux

objectifs de notre Association?

'Anae(a Carisi, Comité yrojets
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